




Bob D., artiste renommé, s’apprête à donner son concert le plus mémorable. Accompagné de ses 3
acolytes, il souhaite rendre hommage à la musique, en jouant les morceaux les plus célèbres de ces
dernières années. Ils entraînent le public dans une remontée dans le temps à travers chaque
courant musical majeur et son contexte historique. Ils invitent le public à redécouvrir et côtoyer les
plus grands, jusqu’à s’immiscer dans chaque événement marquant de l'histoire de nos sociétés…
Comme si Bob D. avait tout vécu. Et je ne vous gâcherai rien en vous révélant qu’il est Robert
Johnson, un des premiers célèbres bluesman, connu pour avoir vendu son âme au diable. 
 
En avançant l’hypothèse qu’à chaque fois qu’un nouveau genre musical émerge, il dit quelque
chose sur l’état d’une société donnée, quelle est donc l’histoire que la création musicale
contemporaine nous raconte au sujet du présent ? Au regard des innovations technologiques et de
notre histoire commune, quelles sont les perspectives de la création et la place de l’artiste ?
 
Et si demain les IA prenaient en charge cette création musicale ?
 
Ecriture Zacharie Saal
Mise en scène Julie Muller
Création lumière : Arnaud Le Du
Avec Pierre Delaup (DJ, guitare, chant), Gabriel Durand (basse, guitare, chant), Zacharie Saal
(saxophone, flûte, clavier, chant), Vita Schmidt (piano, chant)
Production : Mothers in Trouble
Co-Production : Théâtre Atmosphère - Marcoussis (91), cie Irmengard
Soutiens : La Merise - Trappes (78), Les Cuizines - SMAC de Chelles (77)
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La note 
d'intention

En 2019, nous avons été sollicités par les équipes des Cuizines - SMAC de Chelles - afin de concevoir
un spectacle, à destination des lycéens, selon des attentes particulières et un objectif très concret :
donner à voir et à entendre l’histoire des musiques actuelles et amplifiées, non plus sous la forme
d’une conférence améliorée mais bien d’un spectacle qui soit tout terrain. Ce projet initié par les
Cuizines nous a donc enthousiasmé et fait écho à VIENS VOIR ! Ou d’autres projets que nous avons
pu développer depuis 2014 avec des théâtres municipaux comme des scènes nationales. 

DTC a donc vu le jour sous une première forme… 

Sur le plan artistique, nous œuvrons tout d’abord à faire de DTC un spectacle à part entière : pour
que dramaturgie, pédagogie et poésie se côtoient dans un ensemble musical atypique. Dans ce
cadre, nous avons réuni des musicien.ne.s, chanteur.teuse.s, mais aussi un auteur et des
comédien.ne.s pour imaginer ce projet dans toute sa diversité, toutes ses facettes.
 
Après avoir découvert les différentes conférences et propositions scéniques (Zebrok, Peace and
Lobe, Sapritch…), et toutes les recherches sur le sujet, il nous a semblé évident que comprendre
l'histoire des musiques actuelles et amplifiées était fondamentalement lié à la connaissance du
contexte social, de l’histoire de l’Homme, des innovations technologiques qui ont influencé la
création. Il nous est apparu également que les jeunes auditeurs ont une consommation unitaire : ils
écoutent un morceau indépendamment d’un album ou d’un artiste la plupart du temps. Cette
consommation est liée au support d’écoute en ligne. Ces conclusions ont influencé la construction
même du spectacle dont le parti pris est de remonter le temps : nous partons de morceaux actuels
pour finir au blues, contrairement à ce que nous avons pu voir dans les conférences sur le sujet. Cet
angle d’écriture a l’avantage d’embarquer immédiatement le public grâce à des références
connues.

Il met en perspective comment un courant évolue de façon plus familière. Enfin, à chaque étape
évoquée, le contexte social est toujours présent et permet d’inscrire l’histoire de la musique dans
l’histoire de l’Homme et de la société plus largement. Il nous faut donc susciter de la curiosité,
l'éveil à la diversité des styles, des genres, des possibilités pour que chacun puisse apprécier les
constellations d’artistes, les univers musicaux. Enfin, nous souhaitons inviter chacun à aiguiser son
sens critique comme affirmation de sa personnalité, de son identité : je suis un peu de ce que
j’écoute et la découverte musicale est un moyen de comprendre ma sensibilité. 



Se connecter à toutes les musiques pour se connecter à l’humanité 
Créer du lien culturel (les styles ne sont pas si éloignés) et intergénérationnel (la musique
d’aujourd’hui s’inspire de la musique d’hier)
Créer une expérience sensible et collective.
Créer des « ressorts » dans l’écoute pour découvrir toujours plus : ouverture vers d’autres
styles, d’autres artistes… 

La vidéo : images d’archives, témoignages…
Les dialogues des personnages, leur histoire, leurs explications 
Les flashback que vit Bob D
Les moments de délire collectif où on joue à… 
Le live : jouer les morceaux, un véritable concert live.

Nos objectifs sont donc :

 
Comment : 
De façon antéchronologique : remonter dans le temps pour découvrir les sources et les inspirations
de ce que nous écoutons aujourd’hui. 
 
Cela à travers 2 courants majeurs : 
- le Rap & RnB, 
- la Pop & le Rock, 
 
En s’appuyant sur : 
- Les évolutions technologiques 
- Les contextes sociaux, l’Histoire, les rebellions…
- Grâce à une grille de lecture commune d’analyse musicale : l’hexagone qui simplifie les
caractéristiques d’un courant ou d’un morceau : Textes / Voix / Mélodie et harmonie / Rythme /
Orchestration / Production
 
Nous avons plusieurs formes d’expression :

Nous avons donc créé un spectacle mêlant concert live, moments poétiques, drôles et immersifs
dans l'histoire de la musique et de la société



Formée à l’université Paris 8 par Philippe Tancelin, Jean Marie Pradier, ou encore Claude Buchvald,
elle a suivi, en parallèle, une formation de comédienne dans des écoles telles que les Cours Cochet
ou le Studio Muller. Elle pratique l’improvisation théâtrale depuis de nombreuses années, à la fois
comme comédienne, mais aussi en tant que metteuse en scène avec ses équipes pour accompagner
les auteurs dans leurs travaux. Spécialisée en pédagogie, elle dispense des ateliers, des stages et des
formations depuis 2000 et élabore le projet d’un laboratoire pédagogique au sein de l’Atelier
Alternatif.

Elle a été assistante de mise en scène sur plusieurs projets. Notamment pour Cecile Perrot, elle
même assistante de Georges Lavaudant et Roger Planchon, sur ses créations (MACBETH Studio
théâtre de Montreuil. LA FAUSSE SUIVANTE - Théâtre L’Atrium de Chaville / Studio théâtre de
Montreuil). 
Elle a, par la suite, monté "Le Grandiloquent Moustache Poésie Club", programmé, entre autre, au
Théâtre du Rond Point (production Avril en Septembre), et sa forme jeune public, "Le Petiloquent
Moustache Poésie Club", présent à Avignon et en tournée dans toute la France. Elle a dirigé ce trio
de poètes-slameurs dans leur dernière création, "Moustache Academy", un concert de rap pour
enfant, sous forme d’un guide de survie à l’école. 
Elle fonde la compagnie Irmengard en 2013, avec Nina Yargekov, Prix de Flore 2016 avec "Double
Nationalité". Ensemble elles créent en 2015 "221-4, 2°", une reprise du mythe d’Electre (scène
conventionnée des Ulis, Théâtre de Marcoussis, Maison du comédien Maria Casarès…). Des ateliers,
sur "la réécriture au théâtre" sont pour l’occasion organisés au sein des collèges et des lycées de
l’Essonne. 

Avec Régis Kermorvant, auteur et comédien de la compagnie, elle monte "l'Acteur nucléaire" pour
les scènes nationales de Sète et Perpignan et avec le soutien de Claude Buchvald. Suite à cette
création, la scène nationale de Sète commande à la compagnie "Viens Voir", une petite forme
portative et performative qui balaye l’histoire du théâtre et présente sa saison, pour (re)donner
envie au public de venir découvrir la programmation. Cet objet artistique, conçu avec les RP,
interroge également la place du spectateur et l’utilité de l’art aujourd’hui. Déployé sur le territoire,
ce spectacle s’est joué chez l’habitant, dans des associations, foyers, écoles, hôpitaux, ou même sur
des places de village, et a permis d’aller à la rencontre des publics dits "éloignés". 

Biographies

Julie Muller
METTEUSE EN SCÈNE ET  COPRODUCTRICE



Le projet a été décliné en une version jeune public (lycée/collège) accompagnée d’ateliers,
s’inscrivant dans la politique d’action culturelle et artistique. Les scène nationales de Sète, Sénart et
Perpignan ont programmé cette création sur deux saisons consécutives, avec un travail d’écriture à
chaque fois adapté au territoire, au théâtre et à la programmation de la saison à venir. 

Zacharie Saal
AUTEUR, COMÉDIEN ET MUSICIEN

Chanteur, comédien, improvisateur et pianiste, Zacharie se forme à la Birmingham School of Acting,
après s’être familiarisé à la comédie musicale à l’AICOM Paris et avoir joué dans les spectacles
musicaux Touwongka, Anne le Musical, Sublim' Interim, Que d'espoir, La Vie parisienne. De retour
en France, Il incarne Igor dans la comédie musicale Frankenstein Junior de Mel Brooks et se produit
dans NEW, la comédie musicale improvisée, Casino, Salut les Copains aux Folies Bergères, et
Forever Young à Bobino. Actuellement sur scène avec Le Grand Showtime, un show d’humour
improvisé, et comédien chanteur, maitre de cérémonie du spectacle les Franglaises (Bobino), il
prépare plusieurs créations en collaboration avec Julie Duquenoy. Il est également formateur et
professeur en improvisation théâtrale.

Gabe Durand
CHANTEUR, MUSICIEN ET COMÉDIEN

Gabe Zinq est né dans la musique. C'est encouragé par sa famille qu'il commence son initiation
musicale, d'abord par le piano, puis la batterie et c'est à la guitare qu'il trouve enfin sa place. A l'âge
de 14 ans, il a la chance de faire ses premières expériences professionnelles en tournée avec sa
mère, Dee Dee Bridgewater, lors de son projet "Red Earth: A Malian Journey". C'est à cette époque
que Gabe, alors qu'il est entouré d'un collectif de musiciens impressionnants, comprend qu'il a
trouvé sa vocation. Après plusieurs années de tournée sur divers projets, Gabe intègre Berklee
College of Music, à Boston, pour élargir ses influences et approfondir son expérience de la musique.
Il se retrouve en immersion dans une communauté musicale de haut talent où il aura notamment la
chance de travailler en collaboration avec John Blackwell, Lenny Stallworth ou encore Theo Croker.
Riche de toutes ces rencontres, il rentre en France pour se concentrer sur son projet personnel,
ZinQ. Projet qui veut marier et transcender les influences musicales qui l'accompagnent désormais.
Récemment, il a eu l’opportunité de se produire en première partie de deux légendes : George
Benson puis Roy Ayers ainsi que China Moses. 



Ses inspirations vont de Jimi Hendrix, Sly Stone, Prince jusqu'à George Duke, Miles Davis,
Thundercat, Anderson Paak avec des allures Hip-Hop dans la vague de J Dilla. Pour ce projet, il se
retrouve à la basse, chant et compositions. Il a terminé l’écriture de l'album et vient d'enregistrer
les deux premiers titres (singles) "Do Right Man" et "Ready" qui sont actuellement disponibles sur
les plateformes streaming. » (credit photo - Stella K). 

Pierre Delaup
ARRANGEUR, MUSICIEN ET COMÉDIEN

D’abord par la musique et les notes, puis par les mots et la scène, désormais par les images et
l’écran, Pierre aime raconter des histoires. Compositeur de métier, il a travaillé pour la télé, de la
fiction, du documentaire, au sein de groupe de musique. Par son expérience, il a pu travailler ainsi
le son sous toutes ses formes, de la composition pure, à l'arrangement, tout en passant par le
mixage et sound-design, ou l'art de texturer une histoire. Il est également présent au théâtre en
tant qu'auteur et metteur en scène de deux pièces. 
Ce mélange dans sa vie entre la scène, la musique, l'univers du son et l'écriture d'histoires, l'a
naturellement amené à découvrir un nouveau support et une nouvelle passion : l'image, ou plus
précisément la réalisation et l’étalonnage. Piano, basse, batterie, guitare, contrebasse… Il a eu la
chance d’apprendre à jouer de ces instruments jeune, et surtout de les pratiquer sur scène au sein
de divers projets depuis 15 ans. Diplômé du conservatoire puis de la Music Academy International
et Jazz Academy International, il découvre l’univers du sound-design ainsi que le bonheur de
composer des musiques directement en lien avec une image. C’est une révélation. Il a ainsi
contribué à de nombreux projets, qu’ils soient indépendants (courts métrages) aux productions plus
conséquentes, notamment Canal+, Moonbug ou Netflix (2021).

Vita Schmidt
CHANTEUSE, MUSICIENNE ET COMÉDIENNE

Véritable enfant de la musique, Vita Schmidt grandit à Oslo dans un environnement de musiciens et
y découvre le chant. Venue à Paris pour y poursuivre ses études, elle y forme son premier groupe de
musique. Ce dernier lui permet de découvrir la scène et de se faire un nom dans plusieurs salles de
la capitale comme la Boule Noire, le Trabendo ou encore le Batofar. Elle prend ensuite la direction
des Etats-Unis pour des études de musique à l’université de Berklee College of Music, où elle
redécouvre ses premières amours musicales : la Soul et le R’n’B. Ces quatre années passées là-bas
furent capitales et lui ont permis notamment de collaborer avec le groupe bostonien de reggae
Endangered Speeches et de faire les premières parties d’artistes renommés tels que Talib Kweli et
The Pharcyde.



La compagnie &
La production

Irmengard a été créée en 2013, par Nina Yargekov, auteure -prix de
Flore 2016-, et Julie Chaize. Cette équipe d'artistes très différents
travaille toujours en allers et retours, en perpétuel dialogue,
interrogeant la création dans tous ses aspects. 

Ses créations passées et celles en cours :
2014/2015 - 221-4, 2° de Nina Yargekov ; 2014/2017 - L’Acteur Nucléaire de Régis Kermorvant ;
2014/2017 - Viens Voir ! de Régis Kermorvant ; 2017/2019 - Homo Violentus de Régis Kermorvant ;
2018/2019 - Dans Ton Casque de Régis Kermorvant ; 2019/2020 - Victor de Nicolas Balu ;
2019/2020 - Net de Régis Kermorvant ; 2020/2021 - On ne nait pas princesse - de Nina Yargekov ;
2020/2021 - DTC / Le Ministère de la Justice ; 2021…    - Conférence Poétique 

MinT est une société de production alliant audiovisuel et spectacle
vivant : une synergie économique et artistique entre deux secteurs pour
une création multiple et originale. 
Nous proposons des projets artistiques innovants, comportant un
élément de modernité, que ce soit dans la conception ou le traitement. 

Effectivement, aujourd’hui, nombreux sont ceux qui doivent céder aux obstacles, tordre leur
processus de création, suivre conformément le parcours labellisé par les institutions pour avoir une
chance de dérouler leur vision artistique jusqu’au stade ultime. Il ne s’agit pas de contester la
qualité des poids lourds mais bien de questionner la représentativité des formes d’expression
artistiques, que ce soit dans le spectacle vivant ou l’audiovisuel. MinT souhaite offrir un panel de
projets originaux, créatifs et ambitieux. 
Nous croyons en un système économique mutualisé entre projets et secteurs, limitant les risques
liés aux coûts et offrant une capacité d’investissement plus importante. 
Notre démarche est entièrement tournée vers le public, les professionnels du secteur et les artistes. 
Actuellement en production :
- Le Grand Showtime (Le point virgule, Le grand Point Virgule, Bobino, l’Olympia, les Folies
Bergères…)
- Pionnières ! Création en résidence - en coproduction avec ZD prod et Sesam prod
- Paquita ! Création en résidence - Théâtre de l’Abbaye, Théâtre de la Meurise
- L’Un est l’autre. Creation en coproduction avec Act2, Isabelle Gaudin et la Compagnie Fractale
- Les 5000 ans de la poésie écrite française - Anti Conférence - Création en coproduction avec Avril
en Septembre



Action culturelle

Ce show musical propose de comprendre l'histoire des musiques actuelles et amplifiées, mais aussi
le contexte social, les innovations technologiques qui ont influencé la création. Notre souhait est de
susciter la curiosité, l'éveil à la diversité des styles, des genres, des possibilités et d’aiguiser son sens
critique comme affirmation de sa personnalité, de son identité : je suis un peu de ce que j’écoute.
 
Pour cela, nous avons développé un atelier à 4 modules adaptables.
Outils pour ateliers : tablettes avec une base de données : rythme / mélodie / texte / harmonie
 
MODULE 1
 L’histoire : la musique comme laboratoire social du numérique :
 
Étape 1 : Proposer aux participants de placer sur chaque date clé, l’invention ou l’évolution du
support musical
Étape 2 : le faire raisonner sur la consommation de la musique en fonction de chaque support.
 
En effet, les évolutions technologiques, ont depuis le début de la création de ce qu’on appelle
l’industrie musicale, modifié les usages, les habitudes, la manière d’écouter, de faire et de
consommer de la musique. La manière dont la musique est diffusée est aussi impactée du fait des
évolutions technologiques et notamment numérique via les applications de réseaux sociaux ou des
plateformes d’écoutes gratuites.
 
Comment l’évolution des technologies a participé à une mutation de l’industrie musicale et
sociale :
 
1877 : invention du phonographe par Edison > écoute exclusive dans la sphère privée et il a fallu
attendre 25 ans pour que cela se démocratise au sein des foyers.
1948 : Colombia lance le vinyle 33 tours > création de l’album
1949 : RCA lance le 45 tours > création du single 
1970 : arrivée de la K7 > les maisons de disques peuvent être contournées et donc de nouveaux
artistes émergent sans passer par cette case, création des compilations, et l’objet permet d’écouter
la musique en dehors de chez soi, d’où le succès des ventes de K7 en 1983, laissant loin derrière le
vinyle. Le problème qu’a engendré la K7 : la copie et donc une perte financière pour les industries
musicales.
1990 : arrivée du CD qui contourne le problème des copies et partages, détrône la K7 mais relance
l’industrie du vinyle. Le support CD lance alors l’arrivée du numérique dans l’industrie musicale.



2000 : on commence à voir la dématérialisation de la musique : format mp3, PeertoPeer, et cela
déclenche aussi un nouveau son et engendre l’émerge de nouveaux genres musicaux comme la
Dance, le hip hop ou encore la techno.

MODULE 2
L’historique des musiques actuelles amplifiées :
 
Objectif : rappeler l’histoire de la musique amplifiée à aujourd'hui ou comment les avancées
technologiques ont transformé et ont fait évoluer la création musicale. 
 
Modules accompagnés d’exemples vidéos ou audio ou démonstration live 
 
Les années 30 : les premiers pas de l'électro-amplification 
La guitare électrique fait partie des premiers instruments électro-amplifiés avec le Theremin
(premier instrument de musique électronique inventé par le russe Lev Sergeivitch Termen).
L’amplification de la guitare permet aux guitaristes de prendre la place de soliste au sein de
l’orchestre, place initialement réservée au piano ou aux cuivres. A cette époque, sur scène,
l’amplification reste assez sommaire même si les constructeurs commencent à fabriquer des “ampli
guitare”.
 
Les années 50 : l'avènement du rock & roll
Les Etats-Unis voient l’avènement d’un mouvement populaire, social et musical sans précédent.
Jusqu’alors, le jazz est considéré par l’Amérique puritaine comme une “musique de sauvage”
réservée aux Noirs. Cependant, le rhythm & blues, commence à séduire de plus en plus de jeunes
Blancs américains conquis par les nouvelles danses effrénées. C’est dans ce contexte de
libéralisation des mœurs que le rock & roll voit le jour. Il s’agit de la première musique populaire
créée par et pour les jeunes et qui dépasse les clivages de couleurs. Elvis Presley en est la figure
emblématique. Les nouveaux médias comme la radio puis la télévision permettent une diffusion
large et massive de la musique aux Etats-Unis. Le disque vinyle, premier support d’écoute grand
public, permet à tous les foyers américains d’accéder aux nouveautés musicales. Dans les années
50, à l’instar de la guitare électrique, la basse électrique vient concurrencer la contrebasse toujours
dans un souci de recherche de volume sonore.
 
Les années 60 : le développement technologique
La soul music se popularise y compris en Europe. C’est une musique noire américaine qui puise ses
racines dans le gospel, musique religieuse empreinte d’émotion et de spiritualité. La soul music
représente la communauté. Elle est incarnée par des artistes comme Otis Redding, Aretha Franklin
ou Ray Charles. Dans les années 60, le rock arrive en Angleterre. Il donne naissance au pop rock,
illustré par des artistes comme les Beatles, les Rolling Stones…. 



En Jamaïque, les musiciens reprennent les standards de soul et de rhythm & blues américains en les
mélangeant aux musiques traditionnelles des Caraïbes. Ainsi naît le ska puis le rocksteady avec des
artistes comme Desmond Decker, les Skatalites, ou bien encore Bob Marley à ses débuts. Puis au
début des années 70, le reggae.
A la fin des années 60, apparaît une nouvelle génération d’ampli de très forte puissance qui devient
l’argument de vente n°1 des constructeurs
L’apparition des pédales d’effets permet aux musiciens d’expérimenter de nouvelles sonorités avec
notamment l’effet “distorsion” (guitare saturée) et l’effet wha wha rendu célèbre par Jimi Hendrix.
Des artistes comme les Pink Floyd ou Frank Zappa restent aujourd’hui encore célèbres pour leurs
expérimentations sonores.
Ces trouvailles sonores permettent au rock de partir dans diverses directions (rock psychédélique,
rock progressif, hard rock) dans lesquelles la recherche du volume sonore développe de nouvelles
sensations. On relève les niveaux sonores parmi les plus importants pendant des concerts.
C’est la naissance des gros festivals qui rassemblent, pour la première fois, des milliers de personnes
autour de la musique (festival de Woodstock-USA, festival de l’Isle de Wight-Angleterre … durant
l’année 1969).
En 1964, création de la K7 audio qui permet pour la première fois d’enregistrer facilement soi-même
la musique que l’on veut écouter.
 
Les années 70 : l’explosion des genres et de la culture du décibel
Les progrès techniques étant de plus en plus complexes, un nouveau personnage fait son apparition :
le sonorisateur. Il a pour mission de gérer les murs de son dans les concerts. L’utilisation du
synthétiseur se généralise. Il permet un enrichissement et une diversification des courants musicaux :
le rock planant (Pink Floyd, Kraftwerk…), le disco (Donna Summer, Boney M…) puis la new wave (Joy
Division, The Cure, Depeche Mode…). 
Au début des années 70 en Jamaïque, des ingénieurs du son comme King Tubby ou Lee « Scratch »
Perry bidouillent les bandes d’enregistrements de reggae. Ils y ajoutent des effets sonores (delay,
reverb…), et revisitent les vieux standards jamaïcains en effaçant souvent la voix et en accentuant la
basse et la batterie. C’est la naissance du dub et des sound system (sorte de disco mobiles).

Au milieu des années 70, de jeunes New-Yorkais d’origine jamaïcaine reprennent le principe du sound
system, mais cette fois-ci avec des morceaux de funk américain de l’époque. Les dj’s commencent à
chanter de façon très rythmée et saccadée. C’est la naissance du rap.
 
A la fin de la décennie, on commercialise le Walkman qui permet “l’écoute casquée” de la musique.
Le baladeur est aujourd’hui le support d’écoute le plus utilisé. Il a augmenté considérablement le
temps quotidien d’écoute de musique et contribué au développement de l’industrie musicale. 
Au début des années 80 en Jamaïque, lors des sound system, les dj’s commencent à reprendre le
principe du rap américain en utilisant des versions instrumentales de reggae digital. C’est la naissance
du raggamuffin.



Les années 1980 - 2000 : le passage à l'ère numérique
En 1984, création du sampler qui permet l’enregistrement d’un thème musical afin de le relire en
boucle pour en faire un nouveau morceau. Les premiers ordinateurs (les Atari) permettent de créer
de la musique électronique. C’est le début de l’informatique musicale. La musique techno apparaît
dans ce contexte technologique très novateur tout en s’appuyant sur les expérimentations d’artistes
de rock électro des années 70 tels que Can, Vangelis ou Kraftwerk. Le sampler est très utilisé dans le
rap, les musiques électroniques mais aussi désormais dans tous les styles musicaux.
 
En 1985, on commercialise le CD (disque compact). Plus compact et plus pratique, il contribue à une
renaissance de l’industrie du disque.
 
A la fin des années 90, la démocratisation de l’informatique, d’internet et du format MP3 (format de
compression des fichiers musicaux) permet à la musique de s’exporter et d’évoluer. L’ordinateur est
devenu à lui tout seul un instrument de musique (il permet la création de son), un studio
d’enregistrement (il permet l’enregistrement et le traitement numérique du son) et un support
d’écoute (grâce notamment au baladeur MP3). Internet permet aussi à la musique de voyager, de se
métisser et, ainsi, de sans cesse évoluer.
 
MODULE 3
Création d’un courant musical (ou d’une chanson en toute modestie) :
 
Sur la base des 6 piliers : Texte - Voix - Mélodies /Harmonies - Orchestration - Rythme - Production,
grâce à une base de données de sons et d’instruments, nous invitons à découvrir ce qui fait, pour
l’Homme, la musique, son fonctionnement, à l’aide de banque de données puis envisager
l’assemblage comme un jeu sous forme d’équations musicales. 
 
Exemple : guitare saturée + batterie = rock, voir hard si on augmente en intensité…

Étape 1 : Définition des 6 piliers (cf. annexe 2 “Caractéristiques”)
Etape 2 : Création de 4 groupes : Texte - Voix - Mélodie / Harmonies - Rythme 
Pour définir la création de ce morceau, il faudra définir avec les élèves s’il s’agit d’une chanson
d’amour, d’une chanson vindicative / engagée / révolutionnaire, d’une chanson de fête ? Chacun
travail de son côté puis le travail en groupe s’impose
Étape 3 : Ajustement collectif pour créer la chanson
 
Objectif : sensibiliser à ce que peut être la création musicale. Créer un morceau collectivement et
repartir avec.



1 micros HF
4 récepteurs micro casque 

Durée minimum : 2h
Nombre de participants : 25 participants maximum pour 2 intervenants.

Cession : 3000 € HT avec régisseur et hors VHR
Nous consulter pour représentations scolaires.
Repas et hébergement gérés au choix par la production ou l’organisateur. 4 comédiens + 1
régisseur + 1 metteuse en scène, soit 6 chambres selon la CCN SVP. Si la première représentation
a lieu en matinée hors IDF, prévoir une arrivée la veille pour le montage et le filage technique. 

MODULE 4
 
Blind Test :
Cet atelier peut être proposé pour clôturer l’action culturelle.
L’intervenant passe un court extrait et les participants doivent dire :
- qui est l’artiste
- indiquer de quel courant musical il s’agit
- quelles sont ses influences 
- et éventuellement l’année de création
 
> Variante : les élèves choisissent un morceau de musique de leur choix et l'équipe artistique se doit
de passer en autopsie les morceaux choisis en révélant quelles sont les origines du morceau choisi. 
Dans un même temps, les élèves doivent aussi faire leur proposition d’autopsie !
 
Objectif : développer le sens de l’écoute et le sens critique collectivement de manière très ludique.
 
Constat : cela fait 30 ans qu’il n’y pas de nouveaux courants, aujourd’hui les IA ont toutes leurs
places, qu’est-ce que cela raconte de notre génération. 
Dire que ce qu’écoutent les jeunes n’est pas si éloigné parfois de ce que les anciennes générations
écoutent. Montrer que la musique est intergénérationnelle et que tous les styles se croisent !
 
CONDITIONS D’ACCUEIL :
DURÉE - 1h15
 
EN SALLE DE SPECTACLE :
- Dimension du plateau minimum : 6 X 6
- Jauge minimum : 50 personnes
- Un écran en fond de scène
- Un vidéo projecteur / connexion HDMI (voir fiche technique)

 
ATELIERS

 

CONDITIONS DE VENTE 





Jeanne Beaucamp 
Chargée de production
06 48 32 57 73
jeanne@mothersintrouble.com


